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Premier volet sportif du Grand Départ de 
Düsseldorf, au pays des "faiseurs de roue", 
pour un contre-la-montre de 14 km intégra-
lement urbain, dans la capitale du Land de 
Rhénanie-du-Nord-Westphalie.
La mise en bouche sera appétissante, avec 
cette première étape (et non un prologue, 
car la distance est supérieure à 8 km, selon 
les critères de l'UCI), sous la forme d'un 
chrono inaugural largement disputé sur les 
quais, le long du Rhin. Les spécialistes de la 
discipline auront le dernier mot, et pourquoi 
pas Tony Martin, champion du monde du 
contre-la-montre en 2011, 2012, 2013 et 2016, 
sans nul doute porté par son public.
Depuis la rampe de lancement installée 
sur Stockumer Kirchstraße, les coureurs 
rejoindront les quais (Rotterdamer Straße  
et Cecilienallee), qu'ils longeront sur 4 kilo-
mètres, avant de franchir le Rhin sur le 
pont Oberkasseler. Attention aux virages 
serrés et aux changements de rythme et de 
direction d'une rive à l'autre. De précieuses 
secondes pourraient se perdre ici. Moins de 
2 kilomètres plus loin, les champions repas-
seront le Rhin (Rheinkniebrücke) pour une 
portion plus urbaine et plus saccadée, en 
plein centre-ville, avec plusieurs coudes à 
angle droit. Gare aux ruptures d'adhérence, 
sur ces revêtements en ville davantage 
soumis aux hydrocarbures et bien plus 
glissants qu'en rase campagne. A 6  000 
mètres du but, chrono intermédiaire, sur 
Königsallee, avant de retrouver les quais le 
long du Rhin, dans le sens inverse du départ 
(Cecilienallee et Rotterdamer Straße). Sur 
ce final très roulant, très rapide et parfaite-
ment plat de 4 kilomètres, sans le moindre 
virage, les meilleurs développeront toute 
leur puissance, pour en terminer sous les 
applaudissements du public.

Allemagne

Passages très dangereux : 3
Passage à niveau : 0
Rétrécissements : 5

Terre-pleins : 10
Giratoire : 0

Ralentisseur : 0
Col et côte : 0

En Allemagne, les équipes permanentes de 
l'Assemblée des Départements de France 
seront de la fête et les patrouilleurs au pied 
de la rampe de lancement ! Leur tâche sera 
évidemment bien plus aisée qu'au sommet 
du Port de Balès ou de l'Izoard. En ville, 
aucun ressuage à redouter. Aucune chute 
de pierre, aucune coulée de boue, pas plus 
que des gravillonnages à craindre. Les très 
rigoureux services de la ville de Düsseldorf 
auront préparé un terrain de jeu parfait pour 
ce début de Tour ! Avec simplement 10 terre-
pleins, 5 rétrécissements et pas le moindre 
rond-point à marquer, la signalisation 
spécifique au Tour, posée par les patrouil-
leurs, sera très limitée (une vingtaine de 
panneaux).
Le tracé sera quand même inspecté et 
quelques protections sans doute replacées 
ici ou là. Gros Léon (groß Leon pour l'oc-
casion), la fidèle balayeuse des Vosges et 
de l'ADF sera bien présente outre-Rhin et 
n'hésitera pas à poser son balai pour une 
dernière retouche. La confiance n'exclut pas 
le contrôle...

Au pays des Radschläger

Le diagnostic de M. Route du Tour

Suivez la Route du Tour en direct 
avec les Départements de France ! 
#CaRoule

@ADepartementsF

@le_tour_des_departements

@departements

En rayon... 
Les Départements, équipiers

du Tour de France
Pour la 22ème année consécutive, les 
agents des services routiers des Dépar-
tements se mobilisent pour le Tour de 
France. 2 500 hommes et femmes se 
succéderont pour améliorer la qualité 
de la route du Tour, la cohérence et l’ho-
mogénéité de l’ensemble du parcours, 
ainsi que la sécurité des coureurs, des 
spectateurs et des suiveurs. 
Cette collaboration avec le Tour est 
formalisée à travers un partenariat 
intitulé “Les Départements, équipiers 
du Tour de France”.
Sur l’ensemble du parcours français, 
les Départements mettent en place un 
dispositif adapté à la sécurité et aux 
exigences de la course.
•	 2 500 agents issus de 34 Dépar-
tements adaptent leurs interventions 
sur la chaussée et ses abords. Ils 
interviennent notamment sur les  
1  850 points dangereux du parcours 
(dont 400 giratoires, 360 rétrécisse-
ments et 800 terre-pleins).
•	 Un “M. Route du Tour” est nommé 
par étape, coordinateur technique 
et lien privilégié entre le Tour et les 
collectivités territoriales traversées.
•	 Le jour J, 3 équipes techniques 
de l’ADF – la Patrouille avant, le 
PC mobile et la Patrouille technique – 
inspectent l’étape.
•	 Le “Km 0”, aux couleurs du parte-
nariat, marque le départ réel lancé 
des étapes en ligne.
•	 Avec l’opération “C’est mon Tour, 
je garde la Route propre”, 25 000 
sacs poubelles sont disposés par 
les agents départementaux sur le 
parcours, afin de mieux préserver 
l’environnement et d’apporter au 
public un confort supplémentaire.

Partenaire technique institutionnel du 
Tour de France, l’ADF et les 34 Départe-
ments impliqués sur la 104ème édition de 
la Grande Boucle saisissent l’occasion 
pour montrer leur savoir-faire en 
matière d’entretien et d’exploitation 
de la route, en l’adaptant à l’usage si 
particulier que les champions font de ce 
terrain de sport.


